
 

  
 

 

AUTO-DÉCLARATION DE LA BOLIVIE EN TANT QUE PAYS INDEMNE 

D’INFLUENZA AVIAIRE CHEZ LA VOLAILLE 

Auto-déclaration envoyée à l’OIE le 31 janvier 2020 par le Docteur Carlos Edson Peñaranda Berssati,   Délégué de la 

Bolivie auprès de l’OIE, Directeur général du Service national de santé animale et de sécurité sanitaire des aliments 

(SENASAG), du Ministère bolivien du développement rural et foncier. 

1. INTRODUCTION 

Le Service national de santé animale et de sécurité sanitaire des aliments (SENASAG) du Ministère du 
développement rural et foncier (MDRyT) et l’État plurinational de Bolivie demandent officiellement à 
l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) de publier l’auto-déclaration de la Bolivie concernant son 
statut indemne d’influenza aviaire chez la volaille. 

La présente auto-déclaration est conforme aux articles 1.4.6. et 10.4.3. du Code sanitaire pour les animaux 
terrestres (Code terrestre) (2019). Il s’agit de la première auto-déclaration concernant l’absence de la maladie 
dans l’ensemble du pays au 31 janvier 2020. 

2. MALADIE À DÉCLARATION OBLIGATOIRE 

En Bolivie, l’article 5.1.6. de la Réglementation générale sur la santé animale (Annexe 1) indique que 
l’influenza aviaire est une maladie qui n’a jamais été rapportée à l’OIE, qui est considérée comme une maladie 
exotique par la Communauté andine, et qui est soumise à une déclaration obligatoire dès sa suspicion ou 
son apparition. 

Les procédures pour déclarer la présence de l’influenza aviaire et d’autres maladies et intervenir en 
conséquence sont décrites dans la section 3.7.2. du Manuel du Système national de surveillance 
épidémiologique (Annexe 2). 

Depuis 1997, l’influenza aviaire est classée en tant que maladie exotique pour la sous-région andine, dont la 
Bolivie est un membre (Resolución 447). En outre, depuis 1999, la Bolivie a introduit des règlements pour la 
prévention et la surveillance de ce type de maladie, qui sont présentés en détail dans le tableau suivant : 

http://www.senasag.gob.bo/images/REGENSA/REGENSA%20RA_078_2019.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/database/AMERICAS/Bolivia-Terrestrial/Generic_Terrestrial/Generic_Terrestrial_bolivia1.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/ResolucionesJunta/RES447.pdf


 

  
 

Tableau 1. Liste de la légalisation en santé animale concernant la notification et la prévention de l’influenza aviaire 

Type de règlement Brève description 

Règlement d’application de la Loi 

No. 1763 (du 19 novembre 1999) 

Pratique professionnelle des Docteurs vétérinaires, Zootechniciens et 

Docteurs zootechniciens. 

Obligations (Art. 6, sous. e). – Signaler aux autorités compétentes les 

maladies à déclaration obligatoire et ce, de manière responsable et en 
temps opportun. 

(http://www.comvetcruz.com.bo/wp-content/uploads/ley-nr-1763.pdf) 

Résolution administrative 

No. 118/2002 (du 29 août 2002) 

Elle établit la surveillance épidémiologique des maladies exotiques des 

volailles en Bolivie, influenza aviaire incluse, que l’article 4 définit 

comme une maladie à déclaration obligatoire sur l’ensemble du 

territoire national et lie la notification de l’influenza aviaire au réseau 

de surveillance épidémiologique national. 

(http://www.senasag.gob.bo/marco_legal/resoluciones-

administrativas/category/5247-2002?download=1535:ra-118-2002) 

Résolution administrative 

No. 119/2002 (du 29 août 2002) 

Elle établit le Programme national pour l’éradication de la salmonellose 

et la santé aviaire (PRONESA). 

(http://www.senasag.gob.bo/marco_legal/resoluciones-

administrativas/category/5247-2002?download=1536:ra-119-2002) 

Règlement du Système national de 
gestion des urgences de santé 

animale (du 18 octobre 2006) 

La Système national de gestion des urgences de santé animale est un 
instrument procédural qui permet d’agir rapidement et efficacement 

lors de la survenue d’une maladie exotique ou épizootique de nature  

endémique sur le territoire national ou dans une zone reconnue comme 

indemne. 

(https://www.oie.int/fileadmin/database/AMERICAS/Bolivia-

Terrestrial/Generic_Terrestrial/Generic_Terrestrial_bolivia.pdf) 

 

3. HISTOIRE DE L’ABSENCE DE LA MALADIE 

Historiquement, l’influenza aviaire est exotique en Bolivie, par conséquent :  

• il n’y a jamais eu de vaccination contre la maladie ; 

• elle est considérée comme une maladie à déclaration obligatoire depuis 2002 (Rés. 
admin. 118/2002) ; 

• un système d’alerte précoce est en place pour ces types de maladies ; 

• des mesures sont en place pour prévenir son introduction, et ; 

• sa présence n’a pas été rapportée chez la faune sauvage. 

4. SYSTÈME DE SURVEILLANCE ET D’ALERTE PRÉCOCE  

L’article 1.2.2. de la Réglementation générale sur la santé animale établit le Système national de santé 
animale qui comprend le Système national de surveillance épidémiologique (SINAVE) et le Système national 
de gestion des urgences de santé animale (SINAEZ). Les deux systèmes relèvent de la responsabilité du 
SENASAG qui est l’Autorité compétente nationale en ce qui concerne les questions agrosanitaires et la 
sécurité sanitaire des aliments, conformément au point I de l’article 8 de la Loi 830 (Annexe 3). 

Le SINAVE a publié un manuel détaillant les procédures de notification et d’intervention en présence de 
maladies à déclaration obligatoire. De surcroît, le SINAEZ a un règlement technique qui définit la structure 
administrative technique, créée afin de répondre aux situations d’alertes sanitaires et éradiquer 
efficacement la survenue de toute maladie animale exotique pour le pays ou apparue dans une zone 
reconnue indemne de la maladie en question. 

De plus, le SENASAG a publié le Manuel pour la collecte, la conservation et l’expédition d’échantillons au 
Laboratoire de diagnostic des maladies animales courantes (Annexe 4), qui présente en détails les procédures 
pour la collecte et la remise des échantillons prélevés sur les volailles. 

http://www.comvetcruz.com.bo/wp-content/uploads/ley-nr-1763.pdf
http://www.senasag.gob.bo/marco_legal/resoluciones-administrativas/category/5247-2002?download=1535:ra-118-2002
http://www.senasag.gob.bo/marco_legal/resoluciones-administrativas/category/5247-2002?download=1535:ra-118-2002
http://www.senasag.gob.bo/marco_legal/resoluciones-administrativas/category/5247-2002?download=1536:ra-119-2002
http://www.senasag.gob.bo/marco_legal/resoluciones-administrativas/category/5247-2002?download=1536:ra-119-2002
https://www.oie.int/fileadmin/database/AMERICAS/Bolivia-Terrestrial/Generic_Terrestrial/Generic_Terrestrial_bolivia.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/database/AMERICAS/Bolivia-Terrestrial/Generic_Terrestrial/Generic_Terrestrial_bolivia.pdf
http://www.senasag.gob.bo/images/BOLETINES/TASAS_LEY_SAIA_830_2016.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Archives/Anexo_4._Manual_de_toma_y_remision_de_muestras.pdf


 

  
 

Les données générées par les participants au réseau de surveillance sont enregistrées et avalisées par le 
SINAVE à l’aide du système informatique Gran Paititi du SENASAG et du module de surveillance 
épidémiologique du système. Ces données sont partagées avec le reste du monde par le biais du Système 
mondial d’information sanitaire (WAHIS) de l’OIE. 

Le réseau de surveillance se compose de diverses parties prenantes : les producteurs, les capteurs 
épidémiologiques (ou médecins sentinelles), les unités d’information, les épidémiologistes, ainsi que les 
laboratoires officiels et agréés. S’y ajoute le secteur privé qui comprend des vétérinaires agréés participant 
à divers programmes officiels, les responsables techniques des établissements vétérinaires, les points de 
concentration animale (enchères, marchés, abattoirs), les centres d’accueil de la faune sauvage, les zones 
protégées publiques/privées et les institutions scientifiques autorisées à travailler sur les questions relatives 
à la biodiversité. Pour ce qui est de leur différentes fonctions, ils assument tous activement leur obligation 
de rapporter au SINAVE la survenue de maladies, générant ainsi des informations sur le statut sanitaire des 
populations animales et leurs maladies respectives. 

Entre 2012 et 2019, le SINAVE a signalé 126 maladies et événements apparus dans les troupeaux de volaille 
de basse-cour, principalement dus à la coccidiose (17), aux syndromes respiratoires (17), à la colibacillose 
(16) et aux empoisonnements (14). Le reste des événements correspondait à des enquêtes portant sur des 
infections cutanées (9), des infestations parasitaires externes (7), des œdèmes (5), la maladie de Newcastle 
(5), des affections liées aux inondations (5), la typhoïde aviaire (5), le choléra aviaire (4), la variole aviaire (4), 
des affections liées à la sècheresse (4), des bronchites infectieuses aviaires (3), des conjonctivites (2), des 
entérites (2), le syndrome nerveux (2), des traumas (2), des ascites (1), la malnutrition (1) et des infestations 
parasitaires internes (1). 

En outre, le SINAVE comprend aussi un registre d’élevage (Registre des exploitations), qui permet au 
SENASAG de conduire ses inspections et sa surveillance dans le cadre de l’enregistrement des établissements 
avicoles commerciaux. À ce jour, 3 909 exploitations commerciales ont été enregistrées (inspectées). Le 
Tableau 1 indique les maladies à déclaration obligatoire détectées lors des procédures de surveillance 
réalisées entre 2012 et 2019 pour ce type d’établissement avicole. 

Tableau 1. Présence de maladies aviaires dans le secteur avicole commercial, 2012 - 2019 

Maladies aviaires à déclaration obligatoire 
Présence 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Chlamydiose aviaire ? ? ?           

Laryngotrachéïte infectieuse aviaire +() +() +   +()       

Bronchite infectieuse aviaire ? ? +           

Mycoplasmose aviaire (M. synoviae) +() +() + +? +? +? +? +? 

Mycoplasmose aviaire (M. gallisepticum) +() +() + +? +? +? +? +? 

Bursite infectieuse (maladie de Gumboro) +() +()             

Maladie de Newcastle  +() +() +           
? = Maladie suspectée; + = Maladie présente; +? = Infection/Infestation; +() = Maladie contenue dans une ou plusieurs zones 

L’élevage (domestique) de volaille de basse-cour est enregistré par le SENASAG dans le Registre agrosanitaire 
national unique (RUNSA), qui a inscrit près de 90 000 éleveurs de basse-cour de 2010 à 2019. 

La Carte 1 montre la distribution des enregistrements et des inspections des élevages de volaille de basse-
cour et des exploitations commerciales sous l’égide du SENSAG. 



 

  
 

Carte 1 Distribution des registres et des inspections des élevages de volaille de basse-cour et commerciaux  

La surveillance de l’influenza aviaire est menée dans le cadre du SINAVE. Elle comprend des rapports élaborés 
et des interventions menées suite à une notification, établissant les procédures à suivre pour enquêter sur 
les cas suspects d’influenza aviaire, à partir de signes cliniques compatibles, d’indices de production et de 
diagnostics de laboratoire effectués au cours de l’échantillonnage régulier des volailles. Le diagnostic de 
laboratoire est réalisé par les laboratoires officiels du SENASAG pour tous les cas suspects d’influenza aviaire. 

Pour le diagnostic de l’influenza aviaire, des tests AGID et Elisa bloquants et indirects sont utilisés pour 
rechercher les anticorps dirigés contre les nucléoprotéines/la matrice (NP/M) du virus de type A de l’influenza 
aviaire, en tant que test primaire pour les différentes espèces d’oiseaux et élevages reproducteurs avicoles ; 
des essais rRT-PCR pour les matrices/l’influenza de type A, et rRT-PCR pour le typage des sous-types H5 et 
H7, sont effectués en tant que test de confirmation. 

  



 

  
 

4.1 Surveillance des importations 

La surveillances des importations afin de dépister tout cas d’influenza aviaire consiste à prélever 
aléatoirement 10 échantillons par lot de poussins d’un jour au point d’entrée dans le pays. Ces échantillons 
sont ensuite expédiés au laboratoire du SENASAG pour une analyse sérologique. Dans le cas d’œufs fertiles 
importés, un échantillonnage aléatoire (10 par lot) est effectué au moment de l’éclosion des œufs pour 
diagnostiquer l’influenza aviaire. 

4.2 Surveillance sérologique et virologique  

Dans les élevages reproducteurs, la surveillance trimestrielle des lots est conduite aux stades de la 
reproduction et de la production (de seize semaines d’âge jusqu’à la fin du cycle), et consiste à effectuer des 
examens sérologiques sur les 10 échantillons de sang prélevés par grange ou abri. Le Tableau 2 montre les 
résultats du test de confirmation (rT PCR H5 H7) de ce processus de surveillance, au cours duquel aucun 
échantillon n’a été testé positif pour l’influenza aviaire. 

Tableau 2.  Résultats pour l’influenza 

aviaire. 

Année 
Nombre d’échantillons 

Total Négatif Positif 

2012 87 87 0 

2013 10 10 0 

2014 14 14 0 

2015 17 17 0 

2016 16 16 0 

2017 18 18 0 

2018 23 23 0 

2019 15 15 0 

TOTAL 200 200 0 

 

En 2016, une enquête sérologique structurée a été conduite pour détecter des infections par les virus de 
l’influenza aviaire dans les exploitations commerciales (poulets de chair et poules pondeuses commerciaux). 
Un échantillonnage aléatoire à deux phases et stratifications a été choisi. Les échantillons ont été prélevés 
dans 301 exploitations, plus précisément 20 échantillons dans chaque élevage commercial de poulet de chair 
et 15 échantillons dans chaque élevage commercial de poules pondeuses (voir Tableau 3). L’enquête se basait 
sur une prévalence de 1 % pour les exploitations et une prévalence intra-exploitation de 15 % dans les 
élevages de poulets de chair et de 12 % dans les élevages de poules pondeuses, avec un niveau de confiance 
de 95 %. Les résultats indiquaient qu’aucun échantillon n’avait été testé positif pour les anticorps dirigés 
contre le virus de l’influenza aviaire ou pour la présence d’amplicons du virus. 

Table 3. Étude sérologique, 2016 

Département Fermes Volaille/ferme Échantillons 

Cochabamba 87 20 1 740 

Chuquisaca 27 15 405 

La Paz 24 15 360 

Potosí 2 15 30 

Santa Cruz 140 20 2 800 

Tarija 18 20 360 

Beni 3 15 45 

TOTAL 301   5 740 

 

Concernant la surveillance des volailles sauvages, celle-ci repose sur des interventions et des accords avec 
des institutions telles que : le Vice-ministère de l’environnement, de la biodiversité, du changement 
climatique et de la gestion et du développement des forêts, qui règlemente et établit les procédures et les 
critères pour conduire la recherche scientifique dans le domaine de la diversité biologique en couvrant tous 



 

  
 

les domaines de connaissance ; et la Société de conservation de la faune sauvage (WCS), institution qui a 
réalisé des études en Bolivie de 2004 à 2013 sur les volailles sauvages, en effectuant des tests sérologiques 
et des écouvillonnages cloacaux, qui ont tous produit des résultats négatifs. 

4.3. Surveillance fondée sur le risque pour l’influenza aviaire  

De surcroît, la surveillance a été conduite dans les élevages de volaille de basse-cour, sur la base des critères 
suivants : a) dans les zones où la population des exploitations commerciales est importante et où il y a un 
lien épidémiologique étroit entre les troupeaux des élevages commerciaux et de basse-cour ; et b) dans les 
zones où il n’y a pas beaucoup d’exploitations commerciales mais il y a des marais à proximité des itinéraires 
des oiseaux migrateurs, qui sont liés à des zones de forte production avicole, constituant ainsi un critère de 
risque non négligeable. 

Entre 2016 et 2017, une surveillance fondée sur le risque a été conduite dans les départements de Santa Cruz 
et Cochabamba, ces départements étant ceux qui remplissent le mieux les critères de risque susmentionnés. 
Un modèle complètement aléatoire a été utilisé dans les zones identifiées et 16 échantillons en moyenne ont 
été prélevés par exploitation, comme indiqué dans le Tableau 4. 

Tableau 4.  Surveillance sérologique fondée 

sur le risque 

Département Communautés Échantillons 

Santa Cruz 29 529 

Cochabamba 13 246 

TOTAL 42 775 

 

5. MESURES DE PRÉVENTION MISES EN ŒUVRE 

Le SENASAG, par l’intermédiaire du Service d’éducation sanitaire de l’Unité nationale de santé animale, a 
développé des activités d’éducation sanitaire afin de changer le comportement et l’attitude des producteurs 
par rapport à la prévention de l’introduction, au contrôle et à l’éradication des maladies aviaires. Les 
programmes de formation sont également disponibles au niveau national pour les éleveurs de volaille et le 
personnel technique des secteurs public et privé, afin d’informer et de former les acteurs impliqués dans la 
santé animale sur l’importance des maladies aviaires, y compris l’influenza aviaire, en utilisant à cette fin des 
supports imprimés et autres plateformes d’information 
(http://www.senasag.gob.bo/pronesa_mbpa/Index.html). 

En 2019, le SENASAG a développé des formations sur la santé des volailles et l’influenza aviaire, qui sont 
présentées en détail dans le Tableau 5. 

  

http://www.senasag.gob.bo/pronesa_mbpa/Index.html


 

  
 

Tableau 5. Détails des formations sur l’influenza aviaire 

Thème Participants 

Accréditation des professionnels vétérinaires en tant que responsables techniques 

d’établissements avicoles : 

- Système de surveillance épidémiologique des maladies endémiques et exotiques dans le cadre 

du programme. 
- Collecte et soumission des échantillons.  

120 

 12 

Ateliers sur la santé nationale des volailles : 

- Planification de la surveillance sérologique pour l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle. 

- Signologie de l’influenza aviaire. 

- Procédure pour l’auto-déclaration d’absence de l’influenza aviaire et de la maladie de 

Newcastle. 

35 

Réunions avec l’Association nationale des éleveurs de volailles : 

- Examen du programme de surveillance et de prévention de l’influenza aviaire. 

- Analyse de la situation sanitaire des volailles en Bolivie. 

43 

 

De plus, un « Manuel des procédures à suivre lors de l’apparition de l’influenza aviaire » (Annexe 5) a été 
élaboré. Celui-ci a mis en place des exercices pour répondre à toute survenue de l’influenza aviaire.  

Le SENASAG a également pris part aux formations sur le diagnostic de l’influenza aviaire et des maladies 
différentielles dans le cadre du Comité vétérinaire permanent du cône sud. 

Depuis 2009, les formations sur les maladies animales exotiques, y compris l’influenza aviaire, ont été 
systématiquement conduites pour le personnel du service vétérinaire officiel. En outre, un atelier est 
organisé tous les ans dans le cadre du Programme de santé aviaire, qui offre des informations actualisées sur 
les questions relatives à la santé aviaire ; cet atelier cible le personnel technique officiel et privé et aborde la 
surveillance, la prévention et le contrôle des maladies aviaires. 

Le principal objectif de l’échantillonnage des oiseaux qui sont importés dans le pays consiste à prévenir 
l’entrée des maladies aviaires (influenza aviaire incluse) dans les élevages reproducteurs qui utilisent de la 
volaille importée d’autres pays ; celui-ci est en place depuis 2005. 

L’objectif de la Résolution No. 1285 de la Communauté andine des Nations (CAN), sur la « Norme sanitaire 
pour le commerce et les mouvements intra-sous-régionaux et avec des pays tiers des oiseaux et de leurs 
produits », consiste à définir des exigences sanitaires harmonisées pour l’importation et les mouvements des 
oiseaux et de leurs produits, et comprend des dispositions spécifiques pour l’influenza aviaire et d’autres 
maladies aviaires. Ces exigences stipulent que le pays, la zone ou le compartiment doivent être indemnes de 
maladies exotiques pour la CAN (influenza aviaire incluse) conformément aux dispositions internationales ou 
procéder à une analyse du risque du pays exportateur. 

L’article 2.8.2. du Règlement général sur la santé animale (REGENSA), établit les conditions d’enregistrement 
des établissements avicoles. Le point 1 de cet article renvoie aux exigences en matière de documentation, 
qui comprennent l’exigence relative à la soumission d’un programme pour les bonnes pratiques avicoles, 
approuvé par le vétérinaire responsable de l’établissement, et qui doit contenir les éléments suivants : un 
plan de vaccination, un plan en matière de biosécurité, un plan de lutte contre les nuisibles, un plan de 
gestion des déchets (mortalités, litière, déchets d’incubation, etc.), ainsi qu’un registre pour la production 
suivant un format précis. En outre, le point 2 du même article définit les exigences techniques en matière 
d’infrastructure et de biosécurité auxquelles les établissements avicoles sollicitant une homologation 
sanitaire doivent se conformer. Pour finir, le point 3 présente en détail les aspects techniques en matière de 
biosécurité requis pour obtenir l’homologation sanitaire. 

  

https://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Archives/Anexo_5._Manual_de_procedimientos_Ante_un_brote_de_Influenza__Aviar_Bolivia.pdf
http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/Gace1765.pdf


 

  
 

6. CONCLUSIONS 

Sur la base des informations fournies dans le présent rapport et conformément aux dispositions des articles 
1.4.6. et 10.4.3. du Code terrestre de l’OIE, la présente auto-déclaration fournit des éléments justificatifs 
prouvant que : 

• il n’y a jamais eu de vaccination contre la maladie ; 

• cette maladie est considérée comme une maladie à déclaration obligatoire ; 

• un système d’alerte précoce est en place pour ces types de maladies ; 

• des mesures sont en place pour prévenir son introduction, et ; 

• sa présence n’a pas été signalée chez la faune sauvage. 

Par conséquent, le Délégué de la Bolivie auprès de l’OIE déclare que son pays satisfait aux conditions 
requises pour obtenir le statut indemne d’infection par le virus de l’influenza aviaire chez la volaille, au 30 
janvier 2020, en vertu des articles 1.4.6. et 10.4.3. du Code terrestre de l’OIE (2019) et conformément aux 
informations fournies dans WAHIS. 

 



 

  
 

 

  



 

  
 

 

 

Declaración que acompaña el documento de 

autodeclaración. 

 

Yo, el/la abajo firmante, CARLOS EDSON 

PEÑARANDA BERSATTI 

 

Delegado de BOLIVIA ante la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OIE), asumo la responsabilidad de 

la autodeclaración de ausencia de INFLUENZA 

AVIAR (enfermedad). 

 

Hecho el 31/01)2020 

 

Firma del Delegado: 

 

Déclaration accompagnant le document d’auto-

déclaration. 

 

Je, soussigné, CARLOS EDSON PEÑARANDA 

BERSATTI 

 

Délégué  de la BOLIVIE auprès de l’Organisation 
mondiale de la santé animale (OIE), assume la 

responsabilité pour l’auto-déclaration d’absence 

d’INFLUENZA AVIAIRE (maladie). 

 

Faite le 31 janvier 2020 
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